BREVES et INFOS PRATIQUES
Bulletin d’information de l’ Equipe Municipale

Fête de la St Maurice, les 14, 15 et 16 septembre 2007
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Vendredi 14 septembre au soir
Concert de chorales avec les Chantres d’Ain et l’Echo du Lange en l’église de
Martignat organisé par le Comité de Fleurissement.
Samedi 15 septembre
 Le Tennis Club vend des galettes cuites au feu de bois, place de la mairie, au
complexe du Lange et au four de Jargeat.
 A partir de 14h00, sur les terrains vers le stade, l’Amicale Boule organise un concours
de boules à la lyonnaise.
 20h00, rendez-vous des enfants au complexe du Lange pour allumer les lampions
avant un tour du village en musique accompagnés de la batterie fanfare de Chézery
« l’Echo de la Valserine ».
 21h00, le traditionnel feu d’artifice sur fond musical au stade de foot.
 23h00 au complexe du Lange, Energylight et ses DJs animeront la soirée.
Dimanche 16 septembre
 11h30 au complexe du Lange, vin d’honneur offert par la municipalité puis repas
spectacle organisé par les Vétérans du foot avec la participation de la troupe Létainsel
dans un spectacle de music-hall de haute tenue avec sketchs, mimes, chants et
danses.

Tél. 04.74.77.37.26

Réservez ces dates pour la fête patronale de Martignat avec la fête foraine tout le week-end.

www.martignat.com
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Majoritairement, les habitants de Martignat respectent la réglementation en vigueur,
sauf quelques-uns, soit par méconnaissance ou par manque de civisme.
Cela gêne le voisinage et ceux qui la respectent.
Les parents doivent veiller à ce que les cyclomoteurs de leurs enfants soient en
conformité en matière de bruit et qu’ils n’effectuent pas de « rodéos » incessants et
cela, même en dehors de l’agglomération.
Les propriétaires de chiens doivent faire en sorte que leurs animaux n’aboient pas
toute la journée et ne fassent leurs besoins dans les rues et les espaces publics.
Il existe des lieux bien précis prévus à cet effet (se renseigner en Mairie).
Rappel des horaires pour utiliser les tronçonneuses, tondeuses
ou autres appareils bruyants :
* En semaine de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
* Le samedi de 9 h00 à 12 h00 et de 15 h00 à 19 h00
* Le dimanche et jours fériés de : 10 h00 à 12h00
Par arrêté du Préfet de l’Ain en date du 6 octobre 2005, le brûlage des déchets de taille ou de jardinage
est autorisé du 15 septembre au 15 juin, donc interdit durant l’été. Il ne peut être brûlé que du bois sec,
sous surveillance constante, les fumées éventuelles ne devant pas gêner le voisinage.

Benne à déchets verts sur le site de l’ancienne gare de marchandise
Cette benne a été installée à la seule intention des habitants de la commune de Martignat pour leur
éviter de se rendre à la déchetterie de Veyziat. Cette benne est interdite aux entreprises même si elles
ont travaillé sur la commune. Elle ne peut recevoir que des déchets verts de petit calibre (tonte ou
rameaux d’arbres). Les troncs et les grosses branches ne sont pas admis.
A proximité, les bennes de tri ne peuvent qu’accepter les déchets correspondants. Il est interdit de
déposer des ordures ménagères ou de gros déchets. Un ramassage au porte à porte existe sur la
commune.
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Bruits et feux de jardins
Benne à déchets verts

Cantine scolaire

Fin

2006, le logement de l’école maternelle devenant vacant, nous
avons décidé d’y aménager la cantine scolaire.
Les services vétérinaires sont intervenus dès le début du projet pour
orienter les travaux en fonction des normes sanitaires en vigueur.
Il a fallu abattre des cloisons, aménager des sanitaires et ouvrir
une porte afin que les enfants de la maternelle puissent accéder
directement.
Un permis de construire ainsi qu’une demande de subvention ont été déposés.
Nos employés communaux ont participés aux travaux en parallèle avec des
entreprises locales.
Le chantier a bien progressé et
devrait permettre l’ouverture de la
cantine à la rentrée de septembre
évitant ainsi le déplacement des
élèves de maternelle pour la prise des
repas.

Etat d’avancement des travaux

Couloir d’accès
Salle à manger

Sanitaires

Coin cuisine

Connaissez-vous bien votre village ?
Sauriez-vous reconnaître le lieu ou cette photo a été
prise sur le territoire de notre commune ?

Réponse à la question du N° 24

Il s’agissait de la statue de la Vierge
située derrière l’école primaire

ARTISANS,

COMMERÇANTS,

SERVICES

et

INDUSTRIELS

de

MARTIGNAT

Martignat, 1564 habitants, c’est aussi des Artisans, des Commerçants, des Services et des Industriels. Afin d’être mieux informés, nous vous présentons ces entreprises, centres actifs
du village démontrant le dynamisme de notre Commune. Une vitalité que nous avons illustrée en images dans ce numéro de Martignat Info et le précédent.
Cette page n’a pas un but publicitaire. Elle a pour seul objectif de proposer une vue de façade afin de reconnaître chaque établissement.

ALPHA INDUSTRIES

ELAI 2 P

BOUVET INDUSTRIES

Toute la Maintenance
de la Plasturgie
Z.A. du Borrey
Tél. 04 74 81 11 38

Fraisage – Tournage
Conventionnel et Numérique
Z.A. des Lavours
Tél. 04 74 81 14 69

Electricité et Automatismes
Industriels
Patrick PAUBEL
687, route de Jargeat
Tél. 04 74 81 16 53

Z.A. du Borrey
98, rue du Pré Ramel
Tél. 04 74 76 05 88

D.M.A.

D.M.C. Plastiques

FURLI BRUNO

GARAGE FAIVRE Marc

Georges A.T.I.

MARTI-MOULES

Mécanique Moules
Z.A. du Borrey
Tél. 04 74 81 11 89

Carrosserie – Mécanique
Dépannage auto
69, rue du Chemin de Fer
Tél. 04 74 81 16 57

Assistance Technique
Industrielle
115, rue de la Lésine
Tél. 04 74 81 43 45

Moules métalliques
de précision
7, rue du Pré Ramel
Z.A. du Borrey
Tél. 04 74 81 18 59

M.G. FORMES

PAULIEN Thierry

PEISSON FOURRAGES

PERGA SA

PINARD EMBALLAGES

Etude et réalisation
machines spéciales
69, rue du Chemin de Fer
Tél. 04 74 81 14 53

Z.A. du Borrey
Tél. 04 74 81 10 73

Médecine Générale
11, rue des Peupliers
Tél. 04 74 81 12 33

Négoce Bois et Fourrage
EVRON
Tél. 04 74 81 16 41

Transformation Matières
Plastiques
46, route de Talour
Tél. 04 74 81 13 84

Emballages plastiques
EVRON
Tél. 04 74 81 16 35

RONDOT VERT

SANIZINC SARL

SECRIL SA

SIMPLE Jean-Pierre

TECHNIFIL SARL

VIL-FRAICHEUR

Société d’ Etudes, Conceptions,

Fleurs et Jardins
201, avenue de la Gare
Tél. 04 74 81 40 72

Plomberie – Zinguerie
Chauffage
283, rue de la Bierle
Tél. 04 74 81 13 37

Garage automobile
Z.A. du Borrey
Tél. 04 74 81 11 46

Découpe par érosion à fil
Z.A. du Borrey
Tél. 04 74 81 10 28

MAYOL Primeurs SA
Fruits et légumes
84, rue des Marronniers
Tél. 04 74 81 12 93

Fabrication machines spéciales

Z.A. des Lavours
12 employés
Tél. 04 74 76 74 65
MC2I

Injection plastiques
63, rue des Peupliers
Tél. 04 74 81 15 17

CRISTINI DANIEL

COMPTOIR DE MARIE

ACTA Qualité

Carrelages - Faïences
207, route de Talour
Tél. 04 74 81 13 18

Café – Tabac
Presse - Journaux - Jeux
190, Grande Rue
Tél. 04 74 81 13 08

MECANIQUE CONSTRUCTION

Réalisations, Industries Laitières

Z.A. du Borrey
Tél. 04 74 81 10 51

